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Jx-t ett bieh flatteuf , M'elEeurs, pour un 

iiomme. penetre y, eomme je le fuis, du me- 

ritp diftingue des rates talens de feu Mr. 

Halle r y hotre tefpeaable Prefident j 

d’are appelle parVous^ a tembigner publi- 

quemeiit ces fentirtiens eonfirmes par Vbs fuf- 

jFrageSj & d’aveir ete juge digne, dedepofer 

fur fa tbmbe le gage du relpea j dont nous 

ibrntnes tous egalement penetres pour fa me- 

iBoirei 

Ces temoigriages publics d’un fouvenir af- 

-feftueux & reconnaiflant rendus a une perfon- 

ne qui nous fut chere ^ devieiinent un moieri 

de confolation d’autant plus doux, que la rai- 

fqn I’avoue & qu’il porte meme le caraaere 

idu. devoir ^ !quand celui dont on pleure Ja 

•pertC j a iiien merite de J’a patrie & de I’hu- 

? manite;, Abandonner alors le foin de fon elo- 

ge a des etrangers ou a la pofterite, ce ferait 
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s’expofer h de juftes reproches d’iiigratitude 

& de n%ligence. C’eft a nous, Meffieurs, a 

nous en particulier, a deplorer la perte d’uti 

protedeur adif, d’un guide fage, d’un colla- 

borateur affidu. Nous venons de perdre un 

citoi'en vertueux qui prefera toujours haute- 

nient a tous les hoiineurs etrangers, la gloire 

de fervir fa patrie, & qui lui donna un nou¬ 

veau luftre paf la cdebrite de fon nom. 

Vdila , Meffieurs , les objets des juftes 

regrets de tous; mais combien d’entre nous 

out encore a pleurer la perte d’un ami pre- 

tieux dont la fociete dait egalement fure, 

agreable , inftrudive? Le monde perd, dans 

la perfonne de Mr. H. un favant, diftingue 

par fes vaftes connaiflances & par fes vues pro- 

fondes, qu’il dirigea toujours vers les objets 

les plus intereflans & vers les fciences les plus 

utiles 5 un honime, tel que les fiecles en pro- 

duifent rarement. 

Les fuffrages des Academies les plus illuf 

tres de I’Europe , lui ont deja alTure Gett§ 



3- D E Mr. Haller, 

gloire fi peu commune, & I’emploi de fa vie 

en fournit une preuve continuee. 

Je lie puis Vous promettre, Meffieurs, 

qu’une efquifTe bien faible de cette vie' rou¬ 

te confacree a la verite. Vie riche de tous 

ies fruits que peuvent produire les -forces vi- 

goureuferaent tendues d^une ame puiiTante & 

exercee , foutenues d’un travail mfatiguable 

& fecondees par iar grandeur & les relTources 

d’un beau genie. 

Albert Haller naquit.daas uette capi- 

tale le Odobre ifog. Lenom de faraille 

de fa mere etait E??guel. II defoendait ainfi 

de deux fahiilles patriciennes v qui toutes deux 

ont fourni des niembres au grand Confeil & 

au Senat de la Ripublique. 

Sop p^e, Emanuel Haller , s’dait voue 

au barreau j il obtint la charge de Chancel- 

lier du baillage de Baden, & c’ell dans ce pofte 

A- z 
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qu’il fit donner, par uii iiiformateur domefti* 

que, les premiers priiicipes d’education a foti 

fils Albert , le plus jeune de quatre freres. 

On peut s’attendre d’un liomme, qui a 

fourni une carriere auffi brillante que eelle de 

Mr* Haller , que fes premiers pas ont eta 

rapides. , , 

Desqu’ilfutlire&eerire, ces deux moiens 

d’inftrudion devinrent fes paffe-terns favoris. 

II lifait tous les livres qui lui tombaient fous 

la main, meme Bayle&Moreri, dansunage, 

oula curiofite naiflante ne fe repait ordinai¬ 

re ment que de. fables. II s’exerqait des-lors « 

imiter ces moddes, en raCemblant avec une 

grande application.,. tout ce qui avaic rapport 

a i’hiftoire iittdaire. * 

Son informateur, homme fingulier, n’e^ 

tait favant que dans les langues. Sa mdhode 

dait feche & meme dans ce tems-la , il ppu- 

yait paifer pourtrop fevde. Cette circonftan- 

ce ne fervit qu’a redoubler Fapplicationf du 
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jeune Haller. II s’occupait par gout Sc par 

chaix, a raffembler de^' mots, des d^nitions 

& des faits, & les confiait a fa* memoire. 11 

combiilait de lui-meme les regies de la grara- 

iriaire , de I’arithmetique & des autres feien- 

ces , pour faciliter ies progres qu’il s’impatien- 

tait-de: fame. A 4’age de-neuf ans , il traduifait 

le "grec & favait Vdeja' les premiers principes 

de Fh^breu,' ^ . v 

Son pere craigiiair que "cette-'a^dife de 

tout appfeAdre , ne -pPoduifit-que des cdnnaif- 

fances faperficieiles} [Sc certainement ces crain- 

tes auraient ete foiid^s-j fi fon fils n’avait ete 

qu’aii fijjet ordinaire, ' 

Le jeune Haller avait treize ans ,* lorl^ 

que la mort de ce pere cheri, le rameria dans 

le lieude fa naiflance. Gn le mit dans les ecb- 

les publiques, ou il donna plufieurs preuves 

d’un genie precoce & de talens peu comniuns. 

Il merita de fiibir fes' exameiis clafEques avant 

I’age prefgrit, & il ttaduifit en grec le theme 

qu’on ne lui demandait qu’enlatin. Il obtint, 

■ :A:3' 
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apres c!ix-liuit inois de cette inftrudlion lente 

.& contrainte , la permiffion d’accompagner a 

Bienne, uii de fes jeunes amis , anime comme 

iui du defir de s’inftruke. Le pere de cetami, 

favant medecin, lui eiifeigna les ptemiers ele- 

mens de la philofophie. Le nouveau maitre 

pouflTait fa veneration-pour Defcartes jufqu’a 

I’enthoufiafrae le plus exagere, & notrejeune 

Haller , dontrefprit cherchoit la.epnviclion ^ 

ne retira pas de fes leqons le fruit qu’il en ef- 

perait.: Mais-il etait.ideja-eii etat de s’eclairer 

lui-merne, par la ledlure des bons livres, ce 

depot GQinmun & general des connaiflances 

humaities. II fe trou^ait alors dans cette epo^ 

que de la vie, ou tous nos peiichans portent 

I’empreinte des paffions. La tournure de fon 

efprit & fon heureux naturel lui fireiit trou- 

ver taut de -charmes, dans un genre de vie ap¬ 

plique & retire, que fes indifpolitions frequen- 

tes, fuites d’une trop forte application , ne fi- 

rent que I’attacher plus fortement au gout pour 

la retraite & a Petude. 

Kotre jeune favant fut principalement de- 
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termine a fe vouer a la medecitre, par les eii- 

courageraens que lui donna fon notiyel hote 

de Bienne. 

Vers la' fin de 1723, & par confequent 

dans fa fel2ieme aiinee, il fe rendit a Tubin- 

gue. II y continua fes etudes avec urie ardeur 

non interrompue fpus la diredion de Carnera- 

rius & de Duvernoi, Sc y donna des preuves 

publiques de fes progres. La grande reputa¬ 

tion de Boerhaave fit naitre cbez le jeune 

Haller I’envie de fe rendre a Leyde, ou il 

arriva’ au m6i§ de May 1725. C’eft ici qu’il 

trouva tout ce qui pouyait flatter un efprit 

avide de connaiflances. / 

' Boerhaave, qui partageait tout foil tenis 

entre les inftrudipns qii’il donnait a fes difci- 

ples & les confultes qu’il faifait pour fes ma- 

lades, jouiflait de toute la confiddation due 

a des talens rares &a un merite eminent. On 

trouvait a Leyde un jardin botanique, bieii 

entretenu, un theatre anatomique bien fervi, 

des riches cabinets d’hiftoire naturelle, une 
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, bibliotheque imraenfe, enfin tout ce qui peij^ 

iiiviter Sc eacourager a I’^tude. Le jeuiie Aj,. 

BiNUs donnait deja des, preuves de fes talent 

pour I’anatomie. Le fameux Ruyfch , I’inven. 

teur des injeftions anatom!ques , vivak eii- 

corea Amtterdarn, & y travaillait dans,la qua- 

tre-vingt-dixieme annee de fon age. Mr. Hal-: - 

LER mettait a-profit tous ces fecours j cepen- 

daat fa fante a’afFaiblilTait, pour la r^tablir it 

faifi't Pbccafio.n de faire un voi'age dans les. 

provinces de la balfe Alleraagne, avec deux 

de fes amis de Berne. II fit des obferyatioiis 

utiles dans ce yoiage, & fut pf^fente a plu-, 

lieurs co'urs, dont les circonftances. le rappro- 

cherent dans la fuite. A fon retour i Leyde ^ 

il fut requ Dodeur. Le Traite qu’il oornpofa ^ 

a cette occaffon, mit au joUp les eonnailTan-. 

ces quHl avait acquifes dans l^natomie j &' an-?. 

nqnca un obfervateur capable d^enrichir cette 

fcience de beaucoup d,e decoi^y.ertes impoj>i 

tantes. 

L*annee fuivante 17^, il palfa en Angle- 

terre, & fe lia particulieremeiit avec le Cbeya-. 
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Her Sloarie, qui avoit deja alors forme une 

• colle'clioH tres-confid^rable de curiofites natu- 

relles. 11 fit connaiffance avec Mrs. Plumtree 

& Chefelden, diredeurs du grand hopital de 

St. Thomas, & avec-Mr. Duglafs, qui faifait 

des demonftrations d’anatbmie a Londres avep 

ie plus grand flicces. 

^ Ipres avoir vu Tuniverfite d’Oxford, Mr. 

Haller pafla en France. Pendant fix mois il 

fuivit a Paris, avec affiduite, les legons d’anaT 

toniie du fameux Winslpv^", & il aflifta fre" 

qtiemment aux operations, que le celehre chi? 

rurgien, Le Draii faifait. a i’hopital de la Cha? 

rite. Legenie exerce de Mr. H-Aller fut met- 

tre a profit un terns fi court ^ pour raflembler 

un trefor d’obfervations i.raportantes & utiles, 

Il defirait de voir ITtalie. Ce pais oifrait une 

perfpedive flattenfe fon genie poetique & a 

V fa paffion pour les fpiences, Mais de nouvelles 

indifpofitioiis aiant affoibli fa fante , fes amis 

/ le^determinerent a retourner en Spifie , pour 

refpirer Pair natal. 

Il fe rendita Basle auraois de Fevrier 1728^ 
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dans le deflein d’effayer les forces de fon ef, 

prit dans la geometrie & dans Palgebre, fous 

la diredion de Jean Bernoulli j qui paiTait pour * 

le plus grand raathematicien de Ton tems. On 

trouve dans les manufcrits, qu’a 1 aides Mr. H. 

les preuves des progres qu’il fit alors dans ces 

fciences. , . 

C’eft ici qu’il fe lia d’amitie avec deux de 

fes compatridtes, Mr. Stahelin, qui fut depuis 

profefTeur a Basle, & Mr. Gefner, profefleur 

&vclianome aZuric, encore vivant , auffi ai- 

mable par fon caradere que profond dans fes . 

connailfances de la phyfique. Les pdefies de 

Mr. Haller ferontpafler a la pofterite le fou- 

venir de leur amitie. G’eft avec Mr. Gefner 

qu’il fit fon premier voiage aux Alpes, & qu’il 

pofa les premiers-fondemens de fon grand ou- 

vrage botanique, qui n^ parut que plufieurs 

annees apres cette epoque. 

Nous devons encore aux encouragemens 

de ces deux amis, les premiers fruits parfaits 

du genie poetique de Mr. Haller. Les im- 
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preffioiis vives 8t profondes que fit,fur foil 

.imagination grande & poetique, la vue de ces 

yaftes. mpntagnes & des fcenes etonnantes & 

variees qu’y prefente IS nature, firent ectore 

foil poerae'des:Alpe.s. Ges memos impreffioiis 
rendues avec des traits vigoureux, ces tableaux 

deffines d^une mam ferme«&fure, & coloties. 

par legenie, rendent foil ouvrageun desmor- 

ceaux leg plus diftingues de pqefie allemande. 

Les deux epitres philofopbiques adreflees 

a Mr. Stahelin , plemes d’idees qui fe pi^f- 

fent, pleines d’energie, -fureiit un phenorliene 

nouveau pour l’A!lemagne-,*& placeiit notre 

Haller a oAte des poetes pbiiofophes de FAn- 

gleterre. 'C’eft ainfi que deia dans fa vingtie- 

,me annee les forces de fon beau genie fe de- 

velopperent, & qu’il cueillit les premieres flours 

deja couroniie immortelle qui devait parer fon 

front. Jamais cepend^nt les charmes de la poe- 

iie ne hii firent perdre de vue des etudes plus 

.utiles & plus ferieufes. C’etoit daiis les loifirs 

de fes promenades fdlitaires, dans fes infom- 

nies, dans le repos force des convalefceiices. 
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que Tadivite de fon efprit s’exerqait a affujet 

tir des penfees grandes ^ agreables ou touchaii, 

tes j aux loix du mkre & a la gene de la rime. 

Apres une abfence d’uii pen plus de cinq 

annees, Mr. Haller , age de vingt-un ans, 

deja favant diftingue, revint a Berne, dans fa 

patrie, qu’il avait quittee comme ecol|er & a 

-peine adolefcent^ 

A ce fentiment fi doux & fi jufte^ que 

nous procure la convidlion interieure de nos 

connaifiances & de nos talehs, il efperait d’a- 

jouter cette fatisFadion, plus douce encore, 

de rendre fes talens utiles a la fociete. Dans 

ce but il fe voua a la pratique de la medecine, 

a laquelle il a’etait prepare,ayeq tant de foins. 

L'obfervation attentive qii^exigent les dif-^ 

Ferentes rnaladies, le's meditations qui doivent 

la’ fuivre, les confultes fur des jas infinirfleilt 

varies, conFumentneceflairement un ternscon- 

liderablb. .Mais Mr. Haller ne reftait point 

oifif dans les heures qui. n’etaient pas don- 
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ji^es a ces devoirs effentiels. Eloigiie de fes 

maitres , de fes amis, de fes emules, prive des 

fecours & des encouragemens auxquels il etoit 

accoutume i foil cabinet folitaire & mie biblio- 

theque cboilie, lui tiiirent lieu de touS les fe^ 

Qours academiques. 

C’eft ici qu’il pofa les fondemens de' ce§ 

vaftes^cOnilailfances , qui embraifaient tons 

les genres de' litteraturej les lumieres de tons 

les fiecles eclaires & de routes les nations. II 

les puifa dans des lectures j continuees fans 

relacKe pendant tout le coufs d'e fa vie j fans 

que ni les viciffitudes de la fortune i ni fern-* 

baras des affaires ^ fen ai’ent jamais pu de^ 

tourner. JouiiTant de la memoire la plus heu- 

reufe, il s’etoit accoutume des fa jeuneife a y 

placer tdutes les connaiffances avec' ofdre, & 

a les apprecier avec un gout Jevere, La gran¬ 

de utilite qu’il retira de fes ledures & le fage 

emploi qu’il fut en faire, ontalTez juftifie cette 

avidite de s’inftruife qu’il fit paraitre dans /fes 

premieres anriees. / v 

Tant-de merite joint a de fi rates talens. 
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iui coiicilikent I’eftime & la coiifideration ge, 

nerale. II fe fit de bonne heure des protec- 

teurs & des amis dans fa patrie, dont I’affec. 

tion influa dans la fuite utilement fur fa for. 

tune. On confia a Mr. Haller , quoique fort 

jeune encore, le foin de I’Hopital conjointe- 

ment avec des medecins plus ages. Le Gou- 

vernement lui accorda tous les fecoursniecef- 

faires pour faire des dilfedions publiques d’a- 

natomie: car il faifit toujours avec airdeur les 

occafions d’exercer fon genie obfervateur, & 

de confulter la nature. 

On lui confia la diredion de la Bibliothe- 

que publique*, & il mitau jour, danscetem- 

ploi, les lumides qu’il avait aequifes dans 

rhiftoire litteraire, daiis fecude des antiqui- 

tes & dans la fcience numifmatique. 

Xa botanique euttoujours des charmes par- 

ticuliers pour lui, quoiqu’une vue extreme- 

mcnt courte lui rendit cette dude trd-pdii-. 

ble. Il fit plufieurs voiages relatifs a cet objet 

pendant les des de 1730 a 173^. 11 vifita les 

plus hautes montagnes du Jura & des Alpes, 
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graviflant les fommites efcarpees, & pouiTant 

fes courfes jufques fur les Glaciers, tqujours 

avec beaucoup de fatigue, fouvent avec un 

danger eminent.' 

II parcourut encore les marais de la Suilfe & 

ces contrees plus temperees & plus riantes , 

bu nos vignobles etalent leurs richeffes. il eut 

ie plaifir de trouver, reuniesdans I’enceinte de 

fa patrie, les plantes qui croilfent fous le cii- 

mat glace de la Norwege, avec celles qni fem- 

blent propres aux donees regions de I’ltalie , 

& d’en faire une .colledion complette. 

C’eft a-peu-pres dans ce terns que Ions Ie 

titre modefte d’Eflais d’un Suilfe j il publia 

'pour la premiere fois le recueii de fes poelies. 

Elies etendirent encore fa reputation. 

Lorfqu’on trouve dans un poeme des pen- 

fees fortes bu touchantes, rendues dansle lan- 

gage ?du fentiment, quahd bn y rencontre de 

ces vers heureux^qui fe placent tout naturelle- 

, mentdans la memoire du ledeur, oiine peut 
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mettre eti doute le merite de i’ouvrage, & a& ■ 

furement les poefiesdeMt. Haller font mari 

quees a ce coin* 

11 s’etait deja fait cbilnaitre dans la Repu* 

Clique des Lettres, par des obfenyations d’a- 

natomie, & par quelques ecrits fur la botaniquci 

L’Academie rjoiale des fcienees d’Upfal Pa- 

vait adopte; Les temoignages honotables des 

maitres, fous lefquels il avait faitfes etudes j 

& I’eftime des favans avaient fait connaitre ion 

merite. George II. Roi de la 'Grande^Bretagne j 

venait de fonder une univerlite a Gottingue j 

dans les Etats d’Hanovrej Pour en faire une 

digne emule des plus illuftres univerlites ds 

I’Europe, ,il importait de donner une atten¬ 

tion ferupuleufe au choix des premiers profet 

fours. Mr. Haller requt au Gommencement 

del ^36 cette vocation, qui va nous le moiltrer 

fur un theatre digne de fes grands talens^ 

D’abord les GircbnftanGes oii il fe trouvait s 

le jetterent dans Pirrefolutiqai. Il s’etoit uril 

avec une jeune epoufe * dont les qualites per- 

fonneiles 
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fonnelles avaient captive fon coeuf. Elle etait 

de faraille patricienne 5 elle lui avait doiine trois 

eiifans & faifait le charme de fa vie, par la dou¬ 

ceur avec laquelle elle adoptak fes gouts & 

fa maniere de vivre. Ces liens puilfans atta- 

chaient Mr. Haller a la patrie. D’un autre 

Gote la pratique de la medecifie niettait un obf. 

tacle au penchant qu’il avait pour I’etude & 

pour la meditation j il etait trop feniible pour, 

refifter au?c difagremens attaches a la vocation 

qu’il avait embraflee. Enfin, apres avoir long- 

terns balance, il accepta la place de profeifeur 

en medecine, en anatbmie & en botanique, 

qu’on lui offrait a Gottingue. Le vo'iage de- 

vint penible par la faibleflg de fa fante j par 

i’embaras de tranfporter, dans un pais etran- 

ger & iointain, des enfans en bas age, & fut 

termine par, la perte, fi fenlibka foil coeur, 

de fa chere Mariann^,, qui niourut des fuites 

d’une chiite de la voiture au moment de leur 

arrivee. ^ 

Mr. Haller coramenqa done fa carriere 

dans une difpolitipn d’efprit bien trike & prive 
B 
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des confolations que des parens & des amis 

auraient pu lui doiiner. Dans la force de la vie 

Faplication de I’efprit a quelqu’objet intereC. 

fant ofFre le moien le plus fiir d’affaiblir les 

impreflions de la douleur de Tame. Les efforts 

que fit Mr. Haller, pour fe diftraire par le 

travail, furent encore favorifes par des cireonf- 

taiices bien propres a I’encourager*' L’eftime 

de fes collegues croiflait a mefure que fes ta- 

lens & fes conhaiflfances leur furent mieux coii- 

nus. La Regence d’Hanovre lui donna une 

preuve fenfible de fa bienveillance , en appel¬ 

lant a Gottingue un de fes amis, le favantMr. 

Huber de Basle, pour I’aider dans fes premiers 

travaux. \ 

II me ferait difficile , Meffieurs , de Vous 

faire connaitt'e, dans toute leur etendue, les tra¬ 

vaux importans de Mr. Haller, pendant le 

cours de dix - fept anneeJ qu’il pafla a Gottim 

gue, & la reputation qu’il acquit dans cette 

epoque, la plus adive de fa vie. 

Le foil! d’enfeigner une fcience dans toutes 

fes parties, a cette foule d’ecoliers que raflem- 
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tie uiie univerfite , parait devoir abforber 

tout le terns dont Fhomme le plus laborieux 

peut difpofer j & dont la fdciete eft en.droit 

d’exiger le facrifice. La medecine a pour ob- 

jets les bieiis les plus chers a Fhomme, fa 

faiite & fa vie. Dans cette fcience le doute 

iFeft jamais indifferent, Ferreur toujoursdan- 

gereufe par fes fuites. \ L’art du medecin fe 

- fonde fur la coiinaiffance intime de Forgani- 

- fatioii, du corps liumain, fi etonnante dans fes 

details , fi fagement-Combinee dans ::le.s pro¬ 

portions & dans Faffemblage de fes plus peti- 

tes parties. Les accideus qui peuveiit en deran¬ 

ger Fharmonie font innqmbrable's, les nioiens 

de Ik retablir infiniraent multiplies,-& ie choix 

dans leur ufage auffi delicat qu’important. 

L’art de guerir fuppofe encore une multi¬ 

tude d’autres connaiffances-, dont chacune en 

particulier ouyre un vafte champ aux recher- 

■ches , &qu’unprofeffeur en medecine nedoit 

pas ignorer. Chaque jour produit des decou- 

vertes nouvelles, qu’il doit copnaitre, veri¬ 

fier & enfeigner.' II eft dans Fobligation de 

B 2 
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donner, a o6te de fes leqons publiques, des 

inftrudions particulieres a ceux de fes difeiples 

qui montrent le plus de talensj ^doitlesde- 

- velopper, les poulferles encourager. Coal, 

bien tous ces devoirs n’exigeiit-ils pas de pei. 

nes, d’application & de terns ? 

La R^epce d’Kauovre voulut faire ufage 

de I’habilete & des relTource^ du genie deMr. 

Haller, & celm-ci chercha afe fervir de la 

confiance doiit on rhonn'orait, pour enrichir 

. I’univerfite de plulieurs etablifleraens utiles j 

-mais chaque-faveur que la Regence lui accor- 

dait dans ce genre, ajoutait de nouveaux foins 

a fes travaux. 

On fonda par fes confeils un theatre d’a- 

- natomie , que le gouvernemerit pourvut de 

tous les fublides neceflaires. On etablit uii jar- 

din botanique, & on batit dans fort voifinage 

une maifon a Mr. Haller , pour lui en faeili- 

ter ladiredion. L’lmiverfite dut a fpn zeie,& 

a fes foins I’etablilfement d’une ecole, ou -de 

jeunes eleves s’exercaient a faire des-delfeias 
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aiiatoraiques. & botaniques avec la preeifion & 

I’exaditude que ce genre exige, d’un eabinet de 

prepa]:ations anatomiqiies V'd’une fociete de chi- 

rurgie& d’une ecole pour les fa|[^-fehimes. 

Ge fut encore a fa follicitation & lous fa di- 

redion immediate , que la R^erice fit-^batir * 

une eglife reformee a Gdttiiigue, eiifaveur des 

profedeuts & des etudians de cette corhmunion. > 

: Mr. Haller nVut pas moinsrfe^par/a la' 

fondation de I’Academie roiale des fciences, 

alfemblee deftinee uniquement a% recherche 

des verites iiouyelles:.& a dendre ie champ'des - 

connailTaiices humaiiies.^ ' 

Ces belles iiiftitutions firent un honneur 

infini a Mr, Haller j mais les ecrits d’un hom^ 

nie de lettres feront tou jours^ le monument le 

plus;dipible de fa glpireils-foiirniiTent les 

preuyeS‘ les moins equiyoques -de -fes'vtalens, 

qui deyiennentpar ce moien d’uile utiliteplus 

generale & plus etendue. v ' 

B 3 
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Je paflerai fous fikiice les petits traites 

de Mr. H'aeesR 5 quelque lionneur qii’ils a'ient 

fait a, I’aiiteiir , quelque fruit qu’eii aient 

retire.fes-;difclples. Ils out ete inferes, daus fes 

colledions aiiatomiques, botaniques & patho- 

iogiqUesvcSe^j Comniehtaires fur les lec.dns'du 

fameux:*BoerhaaYe, reudireut fon nom celebre 

dans toute; VEurope- II expUque, il etend, il 

complettfi ladoclrine: de. ce grand maitrei LW 

torite d’un tel homme aurait pu faire adopter- 

jufqu’d .fes. 'erreurs: Mr.- Halxer les releY'e & 

les reclifie d’apres les refultats que iui donna, 

la nature plus atteiitivement fuivie. Enfihr.eet 

o.uvrage , 'doht les editions. & les tradudHons 

ont ete li multipliees., regarde a jufte titre 

comme le guide le plus fur des jeunes mede- 

cins j eft deveiiu un livre 'cdalEque. 

Mr, Haxxer a encore fait des remarques fa- 

vantes & utiles, fiit La mechpde d’etudier la me* ; 

decine &fiir les confultes du meme Boerhaavei 

Dans I’intervalle, qui s’ecoula entre la pu¬ 

blication de ces deiix ouvrages, Mr. HalleI^, 
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mit au jour fa belle colledion des plantes de 

la Suifle, qui n’eft cependant qu’un extrait de 

fon herbier, dans lequel il avait raflemble en 

vingt volumes iii-folio, un nombre beaucoup 

plus confiderable de plantes avec leur defcrip- 

cion botanique. 

Ses Tables anatoniiques fuivirent de pres. 

II y repand de iiouvelles lumieres fur la ftruc- 

ture de plufieurs parties du corps humain j 

mais il^ s’attache fur-tout a expHquer les pofi- 

tions & les liaifons des arteires* 

II donna, fous le titre modefte d’Eflai de 

Phyfiologie, la defcription de I’organifation in- 

terieure du corps humain, confidere dans Te- 

tat ou les forces vitales Heploient en lui toute 

leur energies Mr. Haller a retouche dans la 

fuite cet ouvrage , & Pa rendu plus complet 

& plus pretieux. 

Dans la carriere des lettres, plus que dans 

toute autre , on ne doit fa reputation qu’a foi- 

meme, on ne lapartage avecperfonne, &les 

B 4 
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_ diftindions accordees a un favant, hoiniDreiit 

autaut fon fiecle , que celui qtii en eft I’objet. 

Mr. Haller avait. dans le premier Minif- 

tre de i’Eledorat d’Hanovre , , Mr. le B. de 

Miinchliaufen ^ un ami veritable & un pro-, 

tedeur qui prevenait fes defirs. Leur amitie 

mutuelle etait fondee fur un amour egal des 

fciences, & les foins qu’ils fe donnaient I’un ' 

& I’autre pour faire fleurir I’univerfite de Got- 

tingue, en etaient une fuite. Cette protediGii 

diftinguee du Miniftre valut a Mr* Haller ; 

,des graces plus particulieres de la partdu Roi-: 

fes pehfions furent augmentees a diverfes re- 

prifes j plufieurs autres faveurs lui rendirent 

les fondions de fon emploi plus agreables. II 

fat decore des titres de Medecin du Roi & de 

Confeiiler aulique. Lorfque ’ George IL vint a 

Gottingue en 1748 j S. M. daigiia I’alTurer de 

fa bienveillance dans les termes les plus flat-. 

teuK, & lui fit prefent, I’aiinee fuivante, de 

lettres de noblefle o'btenues pour lui de la couf 

imperiale. Ces diftindions, accordees a des fa- 

vans illuftres, font une preuve, que de nos ■ 
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jours, les fouverains jugent le merite litterai- 

re digne de tous les honneurs, qui fe perpe- 

tuent fur les defcendans. 

Mr. Haller avait fait le projet do Peta- 

blilfement de PAcademie des fciences, & il eii. 

avait minute les loix. Des que le Roi les eut 

approuvees, il lui donna la preiidence perpe-. 

tuelle de ce corps illuftre. ' , - 

Un Bel efprit ne doit fouvent fa eelebrite, 

qu’au gout dominant de Ton fiecle & de fa na- ; 

tioii; la reputation d’un favanteftmoins pre- 

paire, il eft jiige par les .fcrais .connailTeurs , 

par les maitres de Part de tous les terns & de 

tons les lieux. Peu de favans ont requ de leurs 

' contemporains des.temoignages de coniidera- 

tion en aulE grand nombre eomme Mr. Hal¬ 

ler , &. qui puident etre d’un. plus grand poids ^ 

a.upres de la po.fterite. ‘ ^ . 

. Il fut appelle a Oxford pour remplacer le 

fameux Dillenius, qui avait temoigne le fou- 

haiter fur fon lit de mort. 
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. Lorfque le jemie Albinus fut nomme un 

des Deputes,.aux Etats - Generaux, on ofFrita 

Mr. Haller fa place a Utrecht. 

Le Roi de Pruffe lui fit propofer de s’etablir 

a Berlin, & lui donna le choix des conditions. 

- Quoique Mr. Haller ait refufecesdiverfes 

propofitious, dies prouvent toujours la. Confi-, 

deration generale dontil jouiflait. Toutes les 

Academies de PEurope s’empreflaient desdors 

A £e I’aflbcier. 

Mais ces diftindions accordees a fes talens; 

littdaires, quelques flatteufes qu’elles fuflerit,' 

,n’egalaient point a fes yeux fhonneur qu-il 

teqht dans fa patrie en 1745', lorfqu’il fut nqm- 

me membre du grand Confeil de la Republi- 

que, pair ies fiiffrages reunis des elede^rs. II 

jouilTait de I’eftime & de la bienyeillance parti- 

culide de S. E. M. I’Avoier Isaac Steiguer, 

qiii lui-memev apres avoir pafle par toutes les 

charges de I’Etat, s’dait eleve, par fon rare 

meUte, k la prcmide-dignite de la Republique- ' 
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, Get evenemeiit reveUia dans le coeur de Mr. 

Haller le delir de pafler le refte de fa vie dans 

fa ^atrie & d’y jouir de I’independance dans la fo- 

cietedefes premiers amis. L’ideeideirendre des/ 

fervices a FEtat, dont il etait Fheiireux Citoi’en• 

le flattait fenfiblement,: & plafieurs'cirGonftaii-' 

ces particuiieres Faffermireiat dans ce deffeinV ; 

Trois ans apres la mort de fa premiere ^ 

eppufe, il ayait cherche a reparer cetteperte, 

par les douceurs “d^une nouvelle union, que 

Ir mprt avait erieore rompue. Goftiiigue fem- 

biait ainfi deflinee a fervir de tombeau aux cam- ' 

pagnesqu’ils’etait'choifiesdans fapatrie. Enfin,' 

ii aVait aflbcie a fon fort une troifienie epoufe , 

nee en Alleraaghe. Gelle-ci lui a doiine une fa- 

jnille nombreufe, &, apres ayoir vecu avec lui 

dans la plus douce union, elle a pris les foins\ 

les plus tendres de fes derniers jours & lui a 

ferrae les yeux. Les ayantages qui devaient 

revenir a fes eiifaiis, d’etre eleves dans leiir 

patrie y etaieht "de preffans riidtifs- qui le de- ^ 

tepnlinereiit a y revenir & a reraplir la place 

qu’pn lui ayait donneedans le Gpuyernenieiit.. ^ 
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II avait paffe dix-fept annees dans un tra¬ 

vail prefcdt, aflujetti a une regie genaiite, 

,fourG€ de degouts. Cette experience fait ordi- 

nairement fentir plus vivement le^ inconve- . 

niens attaches a un emploi particulier j quoi-. 

qu’aucuii etat de la vie n’en foitexempt. Son, 

gout pour les fciences lui failait egalement 

fouhaiter de pouvoir difpofer plus librement 

de I’ufage de fon terns. 

L’etat de fa fante le follicitait encore de 

reiitrer dans fa patrie. Sujet aux maladies in- 

flammatoires, I’etude & rapplication avaientr 

augtn elite eette "dilpoGtion, & rhumidite des 

environs de Gottingue lui etait nuifible. La 

trop forte tenfioIt de fes nerfs en augmentait 

cliaque jour la fenfibilite. li fe trouvait pret 

que prive de I’ufage d’une main. II craignait 

lui-meme de voir diminuer fon ardeur pour 

ie travail. Enfin la maniere de vivre , pardcu- 

Eere aux uuiyerfites , le privait des agremens 

de la fociete & du delaflement qu’elle procure. 

Mr. Haller obtint aumois deMars I7<i3» ‘ 

de la Regence d’Haiiovre j-fagrenient d’allet 
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■en Suifle, ou il fe fixa. Le fort, qui decide des 

charges dans iiotre Etat, lui en donna une, 

qui aifurait des avantages a fes enfans pour 

leur etablifTement futur. 

J’ai mis fous Vos yeux, Meffieurs, le ta¬ 

bleau abrege des travaux importans de Mr. 

Haller &des circonftances particulieres dans 

lefquelles il s’eft trouve pendant fon fejour a 

Gqttingue. Je dois Vpus prefen ter encore ce- 

lui des dernieres aiinees de la carriere glo- 

-rieufe, qu’a fournie au milieu de nous cet Hom¬ 

me relpedable.Membre du Gonfeil fouveraiii^ 

de notre Republique, il a toujours ete le pro- 

moteur ardent de tout dablilfement utile, &il 

n’apas celfe de cultiver les lettres avec cette fu- 

periorite de gdiie dont la nature I’avait done. 

Le plus haut degre du fa voir ne fuppufe 

pas necelfairement lestalensqu’exigentlegou- 

_\fernement d’un Etat & I’exercice des char¬ 

ges publiques : cependant les iumides d’uti 

homrne confomme dans plufieurs fciences uti- 



.30 E L O G E 

les , doivent avoir une influence bien marquee 

dans les refolutions d’un Senac republkaiii, 

charge d’entrer dans tous les details du bien 

public. L’habitude de reflecliir profonderaent, 

de remonter a des principes & de les develop- 

per avec clarte, ne peut qu’etre eflentielle a 

la vocation d’un Magiftrat & repandre beau- 

coup de jour fur les deliberations. ' • 

Mr. Haller paflTa d’un premier emploi , 

. a celui de Diredeur des falines de Roche, qu’il 

. exerqa pendant fix annees fuivant I’ufage j a 

. la meme epoque il fut charge, pendant deux 

ans, de prefider au gouvernement d’Aigle. Dans 

. Pintervalle entre ces diverfes charges &, apres 

Pexpiration de la dernide, il fut nomme a dif- 

. ferentes commiflaons importantes, & appeUe a 

fieger dans plufieurs tribunaux. Jamais Mr. 

Haller n’a refufe ou decline les occafions de 

fervir utiiement I’Etat. Il a toujours de d’une 

■ afliduite & d’une application exemplaires ^ dans 

les Chambres ou il dait afleifeur j dans le Di- 

redoire des Pels, dans le Confetl acaderaique 

dans le Confeil de fante, & dans tous les dd 
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partemens. Sduvent il preparait les afFaires par 

un travail particulier & les eclairciflait par des 

jnemoires fournis dans ce but. '' 

S’agiflalt-il dans le Confeil Souverain d’af¬ 

faires elTentielles a I’Etat ? il foutenait fon fen- 

timent avec une liberte decente & avec cette 

eloquence perfuafive que donnent les iumieres 

de I’efprit & le fentiment du coeur. 

Je palle le detail des fervices que Mr. Hal¬ 

ler a rendus a FEtat, mais je ne puis me dif- 

penfer de citer un exemple particulier de fon 

zele patriotique. 

Nous avions dans notre yille plufieurs fon- 

dations en faveur des orpbelins pauyres; mais 

leur education morale etait trop negligee. Mr. 

Haller travailla, avec la plus grande cba- 

leur, a bbtenir FetablilTement d’une maifon d’or- 

pbelins , en titre, & fe chargea des premiers 

arrangemens. Cette iiiftitution falutaire eft un 

monument de fa tendre follicitude pouf le 

bonbeur de fes ^ concitoi'ens 5 & de fon defir 
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d’eh etendre les eiFets jufqu’a la pofterite. H 

n’eft que trop ordinaire, qite les affaires pub- 

liques diftraifent entieremept les favans, qui 

s’y livrent, de la culture ^es fciences. Mr. 

Haller leur confacra routes lesheures, qu’il 

lie donnait pas aux occupations de devoir. 

11 etait toujours Prefident de I’Acad^ie 

de Gottingue, & il ne negligea jamais, quoi- 

qu’abfent, d’enremplirles fondionsavec exac¬ 

titude. II enrichiflait chaque aiinee lesrecueils 

de cette Academic & de beaucoup d’autres de 

--quelques memoires. Les extraits qu’il a folir- 

jiis, taut au journal de Gottingue qu’a d’au¬ 

tres journaux, font prefqu’iiinombrables, & 

toujours accompagnes d’un jugement reflechi. 

Il^ifait fivec une rapidite fi etonnante, qu’il 

epuifait, pour ainfi dire, lesprodudionsvolu- 

mineufes de la litterature moderne ; aflcuue 

propofition nouvelle, vraie ou faulTe, n’echap- 

pait a fon coup-d’ceil exerce. Ce genre de^ 

travail, entre des mains auffi habiles que les 

fiennes, contribue toujours au prpgres de nos 

connaiiTances. 

II 
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II s’etait fait un ftyle epiftolaire ferre & 

coticis} mais auiE il etait d’une exaditude fcru- 

puleufe dans fa correfpondance. 

II emploia j apres Ton retour a Berne, fes 

premiers loifirs, ^ fuivre le developpement du 

germe dans I’oeuf. Les obfervations qu’il fit 

fur cette premiere operation de la nature, re- 

pandirent un jour nouveau fur cette matiere. 

Mais le plus confiderable de fes ttavaux litte« 

raire fut fa Phyfiologie. 

Cet ouvrage eft inftniment pretieux, puift 

qu’il renferme la defcription exade du corps 

huraain d’apres les fondions particuHeres & 

les operations combinees de toutes fes parties 

& de fes forces phyfiques. II ferait deyenu 

bieii plus intCTelTant encorefi cet Auteur pro- 

fond avait eu aflez de force & de vie, pobr 

realifer le plan qu’il fe propofait , de confi- 

derer iiotre corps, comme I’inftrument dont 

Tame fe fert pour exercer fes facultes adives, 

de faire de iiouvelles obfervations fur la ma- 

nide dont notre volonte & nos paftions affec- 

C 
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tent les difFerens organes, de notre corps, & (Jg 

Her aiiifi la Pfychologie avec la Phyfiologie. 

Pour meriter le titre d’homme tres-favaiit 

il fuffit de connaitre tout ce qui a ete decou- 

vert pour enfeigner une feule fcience. II eft 

infiiiimentplus rare, d’en reunir plufieurs, d’eii 

fuivre lesprogres, deles approfondir, & d’en 

failir les rapports avec une precifion philofo- 

phique, comme ont fait Bacon, Leibnitz & 

Haller. 

Reculer les bornes de Part a Taide dePexpe- 

rience , reformer deserreurs, &ouvrir ainlide 

nouveltes' mines pour augmenter le trefor de 

nos connailTances, eft un merite plus grand en¬ 

core. Mais le plus haut degre ou s’eleve le genie, 

eft celui, ou fecond, puiffant & en quelque fa- 

(jon createur, il decouvre par une meditation 

profonde & a I’aide d’une vue perqante , des 

verites jufques la cachees, & qui font eiifuite 

Confirmees par I’experience. 

Mr. Haller a fait beaucoup de decouver- 

tes de ce genre dans la- botanique & dans I’a- 
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ftatomie. II a ouvert de nouvelles routes dans 

ces feiences a fes fuGcefleurs, en les muniflant j, 

en m^me terns, du fil qui doit les guider* 11 

a repandu un jour nouveau fur la marche que 

fuit la nature dans la generation des etres ani^ 

mes j & fur fes ecarts des regies ordinaires qui 

lui font produire ces etres que nous appeU 

Ions monftres. 

II a entrevA ^ dails les fecrets de la nature 5 

Un principe de vie, une force inconnue & ca- 

chee dans I’orgaiiifation de Thomme & des ani- 

inaux j entierement diftirtdte de I’eJafticite des 

corps folides. Une foule d’obfervations anatomi-^ 

ques ontconftate depuis I’exifteiice de ce premier 

mobile ^ qui confifte dans Tirritabilite du coeur ^ 

des mufcles, des inteftiiis & d’autres organes 

plus petitSi & qui n’a rien de commun avec 

la fenfibilite des nerfs. On obferve deja fes 

effets dans les ofcillations du premier point 

vifible, qu’offire le germe d’unceuf, rechauife 

par Pincubation. Ce principe parait etre la 

caufe premiere de PaccroilTement & de la vie. 

C 2 
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Cette decouverte importante & pluGeurs 

autres de ce genre, qui avaient echappe aTat- 

tentiondesanatomiftes, fuppofentuiie penetra¬ 

tion Gnguliere , & doivent etre regardees com- 

me desfervices fignales reiidus a I’humanite., 

Jamais, au refte, Mr. Haller ne confulta 

la nature dans le vain but de lui arracher Tap- 

probation de fes opinions' jmrticulieres. II 

n’eut point Torgueil prefomptueux' d’en vou- 

.ioir.penetrer les fecrets, ni latentation de Taf- 

fujettir a aucun fyfteme. Dans le doute des 

idifcuffions que firent naitrefes differ elites de- 

-couvertes, il n’en appella jamais qu’a Texpe- 

rience repetee. 

Les bornes de ce difcours ne me permet- 

tent pas de m’arreter a plufieurs autres ouvra- 

ges-de Mr. Haller, tels que:font, Ufoiig, 

Alfred, Fabius & ,Caton, qui cependant nie- 

riteraient, par Timportance & la variete des ob- 

jets & la maniere dont ils font traites-, que 

j’en fifle une mention particuliere. La medi¬ 

tation, la ledure , ia compofition, qui avaient 
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fait les delices de fa jeuiiefle, qui etaient deve- 

nus pour lui ime vocation dans un age plus;, 

mur, furent encore les charmes des loifirs dc 

•fes derniers jours, Tous fes travaux eurent 

coiiftamment pour objet la recherche de la 

verite, les; moiens d’en repandre la eoiinaiC. 

fance & le but de la defendre.i 

Notre Societe., Meffieurs, s’eft particulie- 

rement reifentie du zde quia:nimait notre il- 

luftre Prefident pour le bonheur de I’huraa- 

nite. ’C’efl; aux diredions de ed guide, c’eA: a 

fes encouragemens, a fes: confeils, que nous 

devoirs prefque:tous nos fucces &nos dablif- 

femens-utiles.: II a toujours affifte r%uliere^ 

ment a nos affemblees j dans.ces 'dernieres an_ 

nees il n’a difeontinue ;de nous, donner un ac- 

ces facile , uh accueil prevenant, menie dans 

des momens-ou la mal?^^die I’avait reduit a Fe- 

tatle plus languilTant. .Son noni a ete I’appui 

le plus folide de notre : Societe, & fera tou¬ 

jours fa glbire. C’eft done a jufte titre, Mefc 

fieurs 5 qu’au milieu des acclamations de tant 

de focides favantes de FEurope, nous venous 

C 3 
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pofer une couronne modefte fur la tombe de 

cet Homme li digne de radmiratioii Sc de la 

leconiiaiiTance publique. 

En efFet, chaque preuve nouvelle de fes 

grandes connaiflances, en etendant de plus en 

plus la celebrite de Mr. Haller , lui avait valu 

de nouveaux temoignages de la confideration 

la plus diftLnguee, 

Le Roi d’Angleterre avait fait olfrir a Mr. 

Haller la charge de Chanceilier de Tuniver, 

lite de Gdittingue, a la mort de Mr. de Mof- 

heim.^ Vivement follicite par la Regence d’Ha-* 

novre & combattu par fes fentimens patriotic 

ques & par ceux de la jufte reconnailTance qu’il 

devait au Roi, il fit part au Confeil fouverain 

de Berne des offres qu’on lui faifait. La Re- 

publique, defirant de conferver Mr. Haller 

Sc de I’attacher plus particulierement au fer- 

vice de I’Etat, lui fit temoigner ce defir, & lui 

fixa une penfion a vie j il prefera cette invita¬ 

tion a de plus grands avantages etrangers j elle 
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..lui fournit une excufe aupres de la R%ence 

d’Hanovre. S. M. Britannique aiant enfuite 

ecrit elle - meme a la Republique, pour lui de- 

. manderMr. Haller j la. pfopofition fut.de- 

clinee de la maniere la plus fatisfaifante pour 

lui. II s’excufa de meme aupres du Lord Ma- 

. redial Keith, qui lui bifrait de la part du Roi 

. de Eruffe I’emplpi de Chancellier de I’univer- 

_iite de Halle, yaQante par la mort ducelebre 

"Wolf j ainli qu’aupres du Comte d’Orlo\y , 

fur les propoBtions.d’un etabliflement a Pe- 

, tersbourg. Le Rbi de Suede lui envoi'a I’or- 

dre de I’doile polaire, & les expreffions flat- 

teufes que Mr. lejGomle de Scbeffer lui-ecri- 

' yit.a cej;te occafioir, pour I’afliirer de la bien- 

yeiUaiice .de S. M- ajoutdent .mi: nouveau 

prix a cette faveur. 

:r. ' Toutes les focietes favantes de I’Europe 

luidonnaient a I’envi des marques de leur cori- 

cfideration. L’Academic des fciences de Paris , 

r qui; lie^pent difpofer'que de huit places en.fa- 

. yeur des'.favans idrarigefs , en donna .une a 

-Mr. HaLler eir t7f4,Mr. le.Comte d’Ar- 

C 4 
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genfon lui notifia fa nomination. Je compte 

encore treize academies ou focietes litteraires 

qui, depuis le retour de Mr. Haller a Berne, 

s’etaient empreflees de placer fon nom dans 

leurs faftes. 

La haute idee du favoir rare de Mr. Hai> 

LER & fa celebrite fi bien meritee fe font re- 

pandues par tout, ou les fciences font honno- 

rees. Tous les etrangers, tous lesfouverains qui 

ont voiage en SuiiTe, ont rendu en quelque 

forte hommage a la reputation & a-fa fciencC, 

en lui faifant vifite. Pendant fa derriiere ma- 

ladie' ehcore il requt celle du plus illuftre des 

-voiageurs, caches Ibus le nom de Comte'de 

Falkenftein, qui s’eiitretint long-terns & fami-. 

lierement avec lui. ' ■ 

ML Haller mettait uii agrement infini 

dans la converfation. C’eft tin merite ^que je 

ne dois point palfer Tous lilence, en prefence 

des:'perfdiin;es qui lui -'ont ete attaehees par 

amitie, & ont joui de Ton commerce. Son ilo- 

cution etait facile, forte & ferree, &fes con- 
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nai-flances finguli^ement variees. Sa vafte lec¬ 

ture , une memoire riche & fidele , un juge- 

nient fain, fourniflaient de quoi fatisfaire toils 

les genres d’efprits. Il^aitau-deirus dePaffedla- 

tioii, de briller;par des faillies ou d’etaler fa 

icienee.' 

II avait 'de plus fame douce & le coeur fen- 

fibte. Tous fes ecrits refpirent I’amour de la 

vertu. Aiant toujours eii les moeurs les plus 

pures-j /if vit avec douleur qu’elles tonibaieilfc 

dans le rriachement, & fut vivement alFede 

de l’influence que les defordres dans la vie pfi- 

vee pouvait avoir'un jour fur I’Etat. 

Lardigiori fut , des fa jeunelTe , PoBjet de 

fe^plus fdieufes reeherehes. La grande-idee 

deiDieu , feul Principe de^tom les etres, avait 

frappe de bonne heure cet efprit jufte & pro- 

■fondi =li’idee f de cette fource an~ 

- ce tomhmu-^Hiverfei des mondes ^ des 

Mdes , dans laquelje la duree du globe^ fe, perd 

cqmme celle d'unjour, ^ celle dePhomme conu 

me m injlant, avait fait une vive impreffiun 
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fur fon ame. Perfuade d’une vie a venir ^ ilat- 

tendait avec confiance le denoument qm 

fipera les broutllards de la fagejje humaine, ^ 

qui nous fera voir funivers tel qu'il efi en effet, 

a la clarte d'^une lumihe nouvelle emanee de 

la divinite mhne.^ Get efprit eleve, qui avait 

toujours ete pccupe de la recherche des vctL 

tes, comment aurait-il pu negliger d’appro- 

fondir la plus importante de routes, la religion 

de fes peres & de fon pais ? Perfuade de la 

verite de la revelation , par I’etude qu’il en 

avait faite, il ne pouvait voir avec indilFeren- 

ce attaquer cette loi fondamentale, ce lienle 

plus fort de la fociete. Ilfecrut oblige d’etre 

le defenfeur declare de la religion, lorfque d’au- 

,tres homnies illuftres abufaieiit de leur cele- 

,brite- & de leurs talens, pour Im porter des atv 

teintes. dangereufes-; 

Mr. Haller efliiia, fur la fin de fa vie la- 

borieufe, des maladies tres-penibles 5^ & fut m^ 

* Les paffagcs en 'letfcres italiques font tires des poefies: 

'4e Mr.-Haller, ' ' 
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me fujet a d’afle2 fortes angoifTes; mais la Pro., 

videiige adoucit, d’un autfe cote, I’amertume 

de fes derniers jours, en lui confervant touts 

fa prefence d’efprit, toute fa force d’ame & 

I’ufage de fon etonnaiite raemoire, jufqu’a fon 

dernier foupir. Peu de jour avant fa mort il 

fe livrait encore a fon occupation favorite, de 

retoucher fes ouvrages. Reduit depuis long., 

terns a garder la maifpn & meme la chambre, 

il jouit toujours de la fociete de fes amis. 

II avait ete I’artifan de fa fortune, il avait 

bien fonde fa maifon , & il recueillit la plus 

douce recompenfe d’un bon pere de faniille, 

dans les foins tendres & continues de fa femme 

& de fes enfans. I 

A-peu-pres quatre annees avant fa fin, il 

eommenqa a fehtir des douleurs & tomba dans 

un epuifement qu’il attribuait a une humeur 

gouteufe. Deux annees apres il efluia une vio- 

lente nialadie de poitrine, qui niit fa vie en dan¬ 

ger 3 depuis cette epoque fes forces ont vifi- 

blement diminue. Il obfervait avec attentton 
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les variations & les progres de fon mal, & fes 

deriiieres .paroles, adrelFees au raedeqin qui lui 

donnait fes foins, fiirent I’annoiice de fa mort: 

je tmn ami^ monpmh efi arrHe, . 

C’eft aiiifi qu’a fini cet Homme, dont le 

nom fera cher & glorieux pour fa patric dans 

thus les terns. La Nation Heivetique entiere 

partage Fhomieur d’avoir produit ce grand 

Homme , & deja mi Magiftrat diftingue d’un 

Etat aliie & voifin, vieiit de publier fon eloge 

& d’elever un monument a fa gloire. 

' Notre Haller n'efi plus! Nms v6ionsen-‘ 

core fon image ,• dans fes ecrits immortels mus 

<entendons encore fa voix : mais lui-meme y Pe- 

ternite de fon bras dPairaiu, Parrete dans cetti 

demeure, d'^ok le retour ejl ferme a jamais.'^ 

Lorfqu’on vient a reflechir fur cette foule 

d’hommes que la nature doua de talens divers ^ 

inegalement a; la verite, mais toujours avec 

Ce paffkge eft tire dn fragment fur I’eternite dans les 

poefies de Mr* Hallek, 
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liberalite, qui jouiflfent dii loifir & des nioiens 

neceiTaires ppur les cultiver, qui font meme 

appelles par une vocation particuliere a les per^ 

fedionner, niais qui les enfouilTent, les negli¬ 

gent, ou en abufent, en,les appliquaht a des 

objets frivoies ou meprifabies: lorfque d’un 

autre cote on vient a confiderer un Homme 

tare, un Haller, qui feulreraplitune tache 

imraenfe, telle qu’on pourrait a peine Fexiger 

d’une focide nombreufe de bons'ierprits i & 

qui nous prouve par Ton exemple, a quel haut 

point de connailTances jin mortel pent parve- 

nir par une application conftante, tout ce qu^^ 

Faide du zele, de la meditation & de Fa'divite 

dans le travail, il peut faire pour le bien de la 

focide, on fe fent penetre pour fa memoire de 

fefped, d’admiration & d’une jufte reconnaif- 

fance. 

Je finis par la reflexion fage d’un Prin¬ 

ce,-qui paffaquelque terns de fa jeuneffe par- 

mi nous,'& qui viv^ment touche de la perte 

de Mr. Haller; a temoigne fes regrets a un 

ami de cet illuftre mort. L’doge le plus utUe 



qu’oii puifle faire des grands hommes j le tiifj* 

nument le plus durable qu’on puifle leur ele* 

ver, c^eft de fuivre Texeniple qu’iis out doii<. 

ne, c’eft de les imiter dans leurs vertus & daps 

I’emploi de leur vie. 

Puifle le grand modele , dont je viens, 

Meffieurs j de Vous tracer le portrait, reveil- 

ler dans mes jeunes auditeurs Tamour des fcien^ 

ces & de la verite! 

Puifle leur coeur s^enflammer d’une vive 

ardeur d’acquerir cette gloire, la plus pure de 

toutes, que donnent de vaftes connaiflances ^ 

dirigees vers le bonbeur de I’humanite ! Puif- 

fent mes Concitoi’ens avoir fouvent a remplitf 

^ I’avenir, la tache dont jeViens de m’acquit- 

ter! Puifle-t-il fouvent naitre parmi eux des 

hommes, qui meritent, ainli que feu Mr. 

Haller , Thommage de leur refpedl & deieuf 

reconnaiflance! 
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ADDITIONS. 

* ANS un difcours deftine a etre prononce 

devant un nombreux auditoire , il fauc necef- 

fairement fixer des bornexaTon fujet. J’ai ete 

oblige de pafTer fous filence ou de ne toucher 

qu’eii pafTant, bien des circonftances particu- 

lieres de la vie de Mr. Haller , qui peuveht 

intereiTer beaucoup de ledeurs en leur don- 

nant une connaiiTance plus particuliere des tra- 

vaux & des merites de ce grand homme. 

DE LA JEUNESSE DE Mr. HALLER. 

JPendant foil enfance fa conftitution fut 

peu robufte j ce defavantage, qui naturellement 

detourne de toute tenfion d’efprit, neprodui- 

fit chez lui qu’un. d%out des plaifirs bru’ians 

de I’enfance. , , 
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Sesrecueils pourl’hiftoire des lettres, com* 

mences des fa plus tendre jeunelTe, furent con¬ 

tinues par Mr. Haller jufqu’a fon depart pour 

runivernte > & forhiaient aduellemeilt pb- 

fieurs milliers d’articles fur Thiftoire- des fa- 

vans i dans la fuite il fupprima ce travail, com¬ 

ine- ne repondant pas a I’idee de perfection qu’ii 

s’dait fake d’un pared ouvrage. 

, Son inftituteur, Abraham Baillodz, avait 

ete prive d’iine cure d’ames a caufe defon atta- 

chement opiniatre a des opinions fingulieres. 

On peut juger de fes principes fur Peducation 

par Paveu que Mr. Haller a fait a un ami, 

que bien des annees apres avoir ete fouftrait 

au joug de ce pedagogue, quand le hazard lui 

faifait rencontrer, il fentait fe renouveller les 

impreffions de la terreur qu’ii lui avait autre¬ 

fois infpiree. Il faut que le penchant natitrel 

de Mr. Haller pour Pdude ait ete des plus, 

imperieux, pour s’etre foutenu malgr^ la ty¬ 

rannic d’une pareille education, & malgre leS 

objedions, par lefquelles fon pere cherchak 

a le detourner d’un gout trop vif & tirop den- 

du pour- les fciences. 
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Le tuteur & les parens de Mr. Haller I’a- 

vaient deftiiie au miniftere, comrae a la vo¬ 

cation la mieux aflbrtie a des talens aufli diC. 

tingues. , 

DES VOYAGES ACADEMIQUES DE Mr. 

HALLER. 

]^^r. Haller fe rendit dans fa feizieme an- 

nee a Tubingu^ La regie etablie en Allema- 

gne, d’exiger des temoignages academiques de 

ceux qui fe vouent aux eibplois publics, peu- 

ple les univerlites d’uiie foulede jeunes gens, 

la plupart eleves avee ttes peude foins, & qui 

dans Page de la plus grande petulance y font 

iivres a eux - memes prefque fans aucun inf- 

pedion. Les defordres d’une pareille jeunelfe 

avaient occafionne, durant le fejour de Mr. 

Haller a Tubingue, des fcdies fanglantes, 

qui choquerent li fort fes inclinations douces 

& tranquilles, qu’il.hatafoii depart pour Leiden. 

La Diflertation que Mr. Haller compofa 

a I’occafibn de fa promotion auDodorat, avait 

D 
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pour objet la pretendue decouverte d’uii con¬ 

duit falivaire par Coshwitz, doiit Mrs. Du. 

vernoi & Haller refutereiit les fauffes fup- 

pofitions 5 le premier par des operations aiia- 

tomiques fur les animaux, le dernier par des 

diifedions de cadavres humains. Cette preuve 

d’un genie hatif '& obfervateur, tourna d’au- 

taiit plus a fa gloire , qu’il eft important en me- 

decine d’dlairer tout point obfcur ou douteux," 

Dans chaque fejour Mr. Haller , confa- 

crait aux etudes les jours entiers & fouvent 

une partie des nuits, fans que jamais aucun 

des plaifirs, les plus flatteurs pour fon agCj 

ait pu le diftraire. Son application paraiffait 

augmenter avec fes progres dans les fciences. 

Sa pafiion pour s’inftruire etait ft forte, qu'il 

lui etait %alement difficile de ne pas fe jetter 

fur tout livre nouveau, que le hazard offrait a 

fes yeux, ou de detourner I’attention de fon 

contenu quand une fois il en avait commence 

la ledure. 

Dans les univerfttcs, entoure d’inftituteurs 

& d’emules, une application aufti foutenue iie 
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pouvait que meriter des louanges & des en- 

couragemens. A foil retour dans fapatrie, oules 

fciences etaient moins geheralement connues 

& eftiiiiees, dans-ce terns, que de nos jours 

un penchant auffi vifpour I’etude, un genre de 

vie aufE laborieux pouvait paraitre finguHer 

aux yeux des jeunes amis de Mr. Haller , 

trop'accoutumes a I’oifivetA D’un cote il fe 

voioit prive des motifs d’emulation qui I’a- 

vaient encourage, de I’autre il etait en butte 

a mille faillies, qui ne reulildent que trop fou- 

vent a rendre inutiles les premiers eiforts d’un 

jeune homme, & a etouffer, prefque dans foh 

germe , le noble defir de fe diftinguer. • 

DES POESIES DE Mr. HALLER. , 

S ON' premier eflai doit avoir ete une fatyre 

en langue latine, qu’il compofa dans fa dixie- 

me annee, pour fe venger , dans un moment 

d’humeur, de la trop grande duret6 de fon inf- 

tituteur. Le genre de vie folitaire, qu’il avait 

adopte a Bienne, dans Page ou I’imagination 

D a 
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exerce l0 plus grand empire de force fur Tame , ' 

reyeilla de nouveau cliez lui fon gout pour la 

poefie. Cette occupation , confideree unique- 

ment comme un exercice de I’efprit & du fen- 

timent, pent deja, fous ce feul point de vue, 

etre d’une grande utilite» Nombre d’elTais epi- 

ques , dramatiques & lyriques , tous fruite 

du premier feu de fa verve, out ete, dans la 

fuite, condamnes par un gout plus mur. Dans 

le terns deleur corapodtionils formaient, avec 

ies extraits qu’il avait foin de conferver de fes 

ledures, fa propriete la plus chde & la feuie 

qu’il s’occupa de fauver, dans un moment, ou 

un incendie mit en danger la maifon qu’il ha- 

bitait. 

, Le premier en date de fes ouvr;iges poeti- 

ques , qui ont -ete conferves , eft le tableau 

du matin, qu’il compofa a Tubingue. On y 

trouve une teinte de ce luxe de mots pom- 

peux, que les imitateurs de Guarini avaieiit 

' introduit en Allemagne, 

II ecrivit a Leiden la fcconde piece du re- 

:-Cueilimprime de fes poefies, dans un.raomeiit,' 
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oil relevant d’une maladie qui t’avait epuife, 

il s’etait livre au deiir ardent de revoir fa pa- 

trie , a cette maladie de Tame, a laqueiie nous 

fomnies plus fujets qae les autres iiatio'ns: 

Dans cette compcfition nbus trouvoiis plus 

d’ideesp)ropres & de naturel. 

J’ai parle dans mon difcours du poeme fur 

lesAlpes. Non-feulement les tableaux vifs & 

animes de cette foule d’objets intereflans dont 

la nature enrichit la Suifle, mais fur - tout la 

peinture des moeurs des habitans, de leur aima- 

ble fimplicite, du boiiheur qu’ils goutent dans 

la jouiifance des vrais a vantages de la liberte, 

font de ce poeme un monument eternel que 

foil auteur a erige a la gloire de fa patrie. 

L’union de la philofophie & de la poelie 

eft un des moiens les plus efHcaces de repan-' 

dre la connaiflance dies verites utiles j quand 

la force Aes penfees fe trouve jointe a celle de 

rexpfeffion & a la juftelfe des images , elles 

agilfent a la fois fur I’efprit & fur rimagina- 

tion. Xes poefies philofophiques de Mr. HAL- 

D 3 % 
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LER font eiirichies de ces peiifees que la mL 
jnoire aimc a s’approprier, & que nous nous 

rappcllons toujoursavec le meme plaifir, aclu- 

que periode de la vie j nous y trouvons encore 

les plus grandes vues fur le fyfteme du monde 

moral, la confiance la plus forte dans les def- 

feins de la divinite fur I’avenir, exprimees avec 

cette chaleur, avec ce fentiment profond, qui 

penetre & entraine les ledeurs. 

Dans un poenie plein de grace, intitule 

Doris, Mr. Haller a chante fontendre atta-, 

cheraent pour fa premide femme j il a peiiit 

encore, avec toute Penergie d’un coeilr pro- 

fondement bleife, fa jufte douleur fur la perte; 

de cette epoufe cherie , fous le nom de Ma¬ 

rianne. 

Une ame fenfible , un efprit jufte & pro- 

fond, font des qualites peut-etre plus eifen- 

tielles encore qu’une imagination brillante , 

pour for-mer un bon poete 5 il eft une epreuve 

rigoureufe du merite d’un poeme , que de- 

pouille des cliarmes de la verftfication, traduit 
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dans une autre langue, il plaife encore au gout 

des etrangers; malgre les imperfedions des dif- 

ferentes tradudions, les poefies de Mr. Hal¬ 

ler out foutenu. cette epreuve, de mahiere a 

accelerer la celebrite de fon nom. Auffi au- 

raient-elles pleinement fuffi, pour rimmortali- 

fer, quand meme il ne fe ferait pas diftingue 

d’une faqon auffi brillante dans la carriere des 

fciences. 

DU PFvEMIER SEJOUR DE Mr. HALLER 

A BERNE. 

!Oans une vie de Mr. Haller on a bead- 

coup infifte fur le peu de confideration que 

lui avaient temoigne fes concitbiens ; ces aC- 

fertions pourraient etre copiees dans des ou- 

vrages du menie genre. Il eft toujours tres 

premature de tirer des propos vagues de quel- 

ques individus des conclufions fur Popinion 

generale. Les remarques fuivantes peuvent 

fervir a redifier ce qu’il y a de trop fevere 

dans cette affertion. 

D4 



Apres Ton retour de fes voiages academi- 

ques, Mr. Haller etait, fans contredit, en 

droit de fonder, fur fon application & fur leg 

coniiaiflances qu’il avait acquifes, des efperaii- 

ces, dont il ne pouvait pas attendre I’entier ac- 

compliffement dans fa patrie. II avait certaine- 

ment deja des patrons & des amis diftingues 

qui lavaieht apprecier fes merites, & quifirent 

tous leurs eiForts pour pre venir fon depart pour 

Gottingue, en cherchant a lui procurer du goii- 

vernement une vocation honnorable ou I’ex- 

pedation fare d’une place avantageufe.. Mais 

. dans une Republique, qui n’eft, en quelque 

forte, qu’une grande famille , les fervices les 

plus anciens font, non fans apparence de juT- 

tice, les premiers recompenfes 5 8c des appoin- 

temens extraordinaires trouvent d’autant plus 

de difficultes dans les petics Etats, que I’abus 

des exemples y eft plus a craindre. 

II eft probable aulE que la publication d’e- 

crits fatyriques ait fait naitre des preventions 

centre leur jeune auteur, dans fefprit meme 

des perfoniies qui n’daieiit point intereifees 
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'dans leur coiitenu. Les encouragemens impru- 

dens de- quelques amis fur^iit la caufe de cette 

faute de jeunefle. 

Plusileii couta alors a la fenfibilite de no- 

tre Haller, des’eloigiierde fapatrie, moins 

avoiis nous fujet aujourd’hui d’en etare faches. 

Jamais il n’aurait trouve en Suifle i’occafion & 

les encouragemens a des travaux auffi impor- 

tans, que ceux qui lui ont procure une reputation 

fi etend ue, fur un theatre proportionne a fes ta- 

lens. Cette reputation devait augmenter Teftime 

de fes concitoieiis pour lui, qui n’a pas cede 

de s’accroitre jufqu’a la fin de fes jours, & qui 

fe perpetuera cliez nos derniers neveux. 

DU sijOUR DE Mr. HALLER 

A GCETTINGUE. 

JLes Commentaires fur les oeuvres de Boer^ 

haave ont inftruit le raonde favant des grart- 

des connaiflances de Mr. Haller dans I’ana- 

tomie & dans la m^ecine. 11 decpuvrit avec 



la plus grande moderation les fautes dans lef- 

quelles fon maitre etait tombe, & juftifia chaque 

critique par des obfervations faites avec la plus' 

grande exactitude. A peine exifte^t-il un ou- 

vrage remarquable, foit ancien, foit moderne, 

fur quelle parde que ce foit de la medecine , 

dont il n’ait fait ufage , pour mettre dans un 

plus grand jour la doClrine de Boerhaave. 

Ce travail occalionna une conteftation tres 

viveavec Mr. Hamberguer, profefTe'ur a Jena, 

fur la theorie de la refpiration, Celui-ci s’etait 

clForcu de foutenir une tres ancienne opinion- 

de Galien, qui attribuait ’ce mechanifme de 

notre vie animale a fair renferme entre le 

diaphragme & les pounions , comprime & dC- 

gage tour a tUur par le jeu des raufcles qulfe 

trouvent fous les cotes* Mr. Haller refuta 

oette opinion d’apres les principes de BoerHaa- 

ve 8c d’Albinus , & appui’a ceux-bi d’obferva- 

tions anatomiques , qui defarrnerent enfin f hu- 

meur opiniatre de fon antagonifte. Apres avoir 

remporte cette double viCtoire de la verite Sc 

de la moderation, Mr. Haller eut encore 
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pour le Taincurattention, de fuppriraer, dans 

la derniere edition des ecrits polerniques pu- 

bliesa ce fujet, jufques a la moindre trace de 

refutation, en fe contentant de mettre dans tout 

fon Jour le point de dodrine diipute. 

Uiie attaque beaucoup plus defagreable fut 

celle que Mr. Haller euta foutemr de la part 

du fameux La Metrie. Get homme, qui abu- 

fa de fon efprit & de fes talens pour Taper me- 

me la religion naturelle, effaia de rendre fuf- 

peds-les fentimens de Mr. Haller, en lui 

dediant un de fes Ouvrages. Celui-ci ai'ant te^ 

moigne fa jufte indignation a ce fujet. La Me¬ 

trie, par reifentiment, fe permit, dans divers 

ecrits, les imputations les plus inconfiderees. 

Enfin, la mortdecethorame leger, hatee par 

un exces de.table, raitfinafesinfultespreme- 

ditees centre Zvlr. Haller, & ce dernier ob- 

tint de Mr. de Maupertuis les declarations les 

plus faisfaifantes fur tout ce qui s’etait palfe. 

; Lescontroverfeslitteraires, lorfqu’ellesont 

pour but I’aniour de la. verite & qu’dies four 
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foutenues avecla moderation conveiiaMe, con- 

tribueiit a accroitre la mafle des lumieres & 

font honneur a ceux qui s’y livrent dans ce 

but. C’eft dans cet efprit que Mr. Haller 

publia fes objedions contre le fyfteme deMr. 

de Buffon, dans les extraits de Texcellent ou- 

vrage de ce dernier, & datts le preface de ,1a 

tradudion qui en a ete faite en Allemagne; 

a cette occafion il montra les coimaiflances les 

plus profondes de I’hiftoire naturelle. 

Mr. Haller a refute , de la meme ma- 

nide & avec la meme folidite j le fyfteme de 

Leibnitz fur rorigine de fdat prefent de la ■ 
fuperficie de notre globe, & les raifons pro- 

pofees en faveur de ce fyfteme par Mr^ Del 

Moro, favant Italien. 

Par I’interet vif qu’il praiiait a Tavaiice- 

ment de nos connaiflances dans I’hiftoire na- 

turelle, Mr. Haller s’occupa, avec d’autres 

hommes de lettres, duprojdde faire yoiager 

Mr. Mylius en Amdique. PluGeurs^ princes 

protegdent ce deifein utile'j & quoique j par la 
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legerete de ce jeuue favatit, il ait d’abord ete 

differe ^ & enfm totalement rompu par fa mort, 

c’eft toujours uii merite pour Mr. Haller d’a- 

voir foutenu avec taut de 2ele un plan, qui 

depuis a ete fuivi avec un meilieur fucces. 

DES TRAVAUX DE Mr. HALLER APRES 

SON RETOUR A BERNE. 

On temoigna quelque furprife en Ailerna- 

gne fur la refolution de Mr. Haller , d’aban- 

donner les honneurs & les a vantages., dontil 

jouiifait a Gottingue, pour la charge qu’il choi- 

fitaBerne. L’emploi qu’il obtint, donne l’avan- 

tage de pouvoir recommander un fujet aTaflem- 

blee des eledeurs, charges de completter le Con- 

feil fouveraih. Ce privilege dait deja ap;2 con- 

fiddable pour la famille de Mr. Haller , pour 

le ddider , conjointement avec les raifons 

alleguees dans mon difcours & en attendant 

des emplois plus convenables. Mais il eft diffi¬ 

cile de faire comprendre a des drangers, ele- 

ves dans d’autres principes , & accoutumes 
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peut-etre de bonne lieure, a admirer les brands 

titres, les fentimens qiii peuvent decider uii 

SuiiTe, a preferer a ime gloire genaiite, un 

etat modique mais independant. Cette vanite 

perfonnelie ne pouvait prevaioir fur fattache- 

ment que fentait Mr. H.4.LLER pour fa patrie. 

Outre les tribunaux mentionnes dans le 

difcours, Mr. Haller a fiege pendant quel- 

que terns dans le Confiftoire fupreme & dans 

la chambre des appellations de la partie alle- 

mande du Canton, des fentences de laquelle 

on ne peut recourrir que de vant le Confeil fou- 

verain. 

II fut aulli membre du comitte charge de 

la revifion des ordonnances eclefiaftiques pour 

le Pais-de-Vaud, apres que le Gouvernement 

eut deftine, pour ameliorer les benefices des 

.cures de cette province, un fond de paffe 600000 

livres de France. 

II fut frequeniment charge de commiffions 

particulieres, comrtie de fexamende differen- 

tes pretendues fources falees, & de PetablifTe- 
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ment d’une nouvelle faliiie , qui enfuite fut 

al3andonnee a caufe des ftaixtrop confiderables 

de rexploitation. ' ■ 

A I’occafion des troubles de Geneve & du 

projet approuve par le Miniftere de la Gout 

de France, de batir une ville & un port a Ver- 

rpix, au bord du lac de Geneve, Mr. Hal*ler» 

avec trois autres membres du grand Confeii, 

fut adjoint au Confeii fecret d’Etat. 

La part qu’on lui fit prendre dans des de¬ 

liberations auffi importantes, etaitun effet de 

la confiance avec laquelle on fe repofait fur 

foil 2ele, & il le juftifia toujours par les ef¬ 

forts les plus foutenus. II a ecrit nombre de 

memoires & de lettres pour I’Etat 5 c’eft a fa 

plume qu’on doit les edits les plus importans 

du tribunal de fante , entre autres ceux contre 

les medecins de campagne ou nieiges, fur les 

rnoiens d’arreter I’epidemie parmi le betail, & 

fur ceux de rappeller a la vie les noies, &c. &c, 

Quand meme des travaux de ce genre ne 

paraitraient pas de nature, a devoir entrer dans 



I’eloge d’une perfoiine aufE iHuftre, leur indi- 

cation pent fervir a inftruire les etraugers de 

la part que Mr. Haller a prife aux ajSaires 

publiques de fa patrie. Des inftrudlioiis clai- 

res & bien faites tendent toujours a faciliter 

Texecution des reglemens utiles. 

Durant fon fejour a Roche, Mr. Haller 

fit plufieurs voi'ages botaniques dans les mon- 

•tagnes voifines 3 fon age , deja avance, les lui 

rendit penibles , mais-auffi ils fervirciit a don- 

iier une plus grande perfedlion a la demise 

edition de fa coiledion des plantes indigenes 

de la Suiffe. 

Dans un voiage qu’il eut occafion de faire 

en 1757 dans le Vallais, il courut un danger 

imminent, d’etre precipite avec fon caroflfe 

d’un pont de bois, dans un torrent qui rou- 

lait au fond d’un precipice. 
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DES OUVRAGES DE Mr. HALLER ET 

DE SES TRAVAUX LITTERAIRES. 

J*E ne nie propofe pas de donner le catalogue 

de tous les nombreux & importans ecrits de 

Mr. Haxler, ces titres de fa celebrite. On le 

trouve a la fuite des divers recueils de fes- pe- 

tits traites ou diflertations & de Thiftoire de 

fa vie. 

Je fouhaitais feulement, de donner a mes 

ledeurs une idee generale des decouvertes 

qu’a faites Mr. Haller dans la bo.tanique , 

I’anatomie & la phyliologie. Dans ce delfein 

je me fuis adreife ^uii d.e fes amisj au favant 

& celebre Mr. Tiflbt, & j’ai obtenu de fa com- 

plaifance des notices, dont j’ai cherche a prb- 

fiter le raieux qu’it m’a de pollible. 

Peu de favans peuvent s’attribuer avec juf- 

tice autant de decouvertes dans les fcienpes 

que notre Haller. Les fyfteraes methodiques 

pour rdude de i^ftoire naturelle font plus 

utiles dans leur ufage, que certains dans leur 

' - E , . ' 
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application. Mr. Halleu emdia a Tubingue, 

fdus Duvernoi, d’apres la methode de Touriiel 

fort. Boerhaave, fon fecond maitre, fuivait 

Herrmann & Ray dans leurs claffificatiohs des 

plantes. Deja en 1731, Mr. Haller publia 

la defcription de deux plantes , fans fuivre au- 

cune claffificatibn; fes defcriptions meritent, 

par leur clarte, d’etre jegardees comnie des 

modMes. Maiscomme , jufqu’en 173^, ilalaic 

fingulierement eteiidu fes connaiflances enbo- 

tanique , une methode precife lui devint des- 

lors indifpenfable. Sa prodigieufe memoire lui 

facilita ce travail. II cherclia a reunir lescarac- 

teres choifis arbitrairement par les bo taniciens, 

& fouvent embaraflans dans I’application, avec 

.les marques & attributs ,les plus vifibles, qui 

feuls ne fuffifent pas pour 'diftinguer de cer- 

taines efpeces. II evita foigneuferaent de chan¬ 

ger les noms connus par I’ufage , pour nefJas 

rendre la fclence encore plus difficile. Sesnoni- 

^ breufes decouvertes dans la botanique , fes 

grands travaux dans cette fcience, lui ont af- 

' figne un rang diftingue parmi les plus 

bres botariiftes. ; - 
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‘ II avait des connaiffances non moins eten- 

dues dans la mineralogie , dans I’hiftoire des 

animaux , «& dans les autres parties de Thit 

toire naturelle. 

Une difTedion, faite deja en 1735^, d’un 

enfant a deux tdes, fournit a Mr. Haller la 

premise occafioii de reflechir fur forigine des 

monftres. Apres avoir foigneufement compare 

tout ce qu’il avait lu & oblerve fur cette ma- 

tide, il ecrivit en 17^8 un traite fort ddaifle 

en deuxlivres, danslequelil difcuta la quef- 

tion de Forigine des monftres avec une foli- 

dite , qui doit le faire regarder comme Fauteur 

d’une dodrine abfolument nouvelle fur ce 

point. Non-feulement les anciens, depuis Em- 

pedocie, niais la pKipart des naturaliftes mo- 

denies , avaient envifage les monftres, com^ 

pofes' de deux corps ou pourvus de plufieurs 

membres doubles , comme des embrions unis 

dans la matrice apres la fecondation. Mr. Hal¬ 

ler prouve , par des experiences anatomi- 

ques, autant que de pareils fujets peuvent fe 

pfouver j que des caufes accidentelles ne peu- 

A E 
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vent produire, apres la conception, que des 

difformites pen confiderables j qu’ainfi, il faut 

clierclier le veritable origine des raonftresdans 

I’etat desgermes avant la fecondation, Les de- 

couvertes de Mr. Haller fur le developpe- 

nient de ,1’oifeau dans Toeuf, dont je parlerai 

encore, fervirent aulE a rendre plus probable 

foil fyfteme fur les monftres. 

Une obfervation plus exade de la nature' 

fert ordinairement a confondre notre vaine cu- 

riofitej fouvent, ou nous penfions connaitre 

fes voies, nous decouvrons de nouvelles ex¬ 

ceptions & de nouveaux fujds de furprifej^ 

fouvent, au contraire, nous voi'ons difparai- 

tre le raerveilleux^uinous donnait. AinfiMr. 

Haller, par les recherchesles plus foigneu- 

fes fur des animaux fuppofes hermaphrodites, 

a trouve deftituee de tout fondement la pre- 

tendue reunion des deux fexes dans un meme 

fu jet j : fur-tout il lie I’a trouvee nulle part dans 

les parties •interieures, qui conftitueiit eifentiel- 

lemenc le fexe, dans lefquelles cette union des 

deux lexes eft parfaitement incompatible .& 
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ne peut que tres difficilement exifter en quel- 

que partie feulement. 

' i. • 

L’hiftoire des (lecles, qui nous ont prece¬ 

des , ne prouve que trop, combien chaque er- 

reur & chaque prejuge qui en a refulte , ont 

occafionnes des ufages fuperftitieux & cruels. 

Cette experience doit nous rendre pfetieufe 

chaque decouverte faite en etudiant la nature, 

fournit la preuve morale la plus forte de 

J’importance de cette fcience. 

J’ai deja fait mention de la vive contefta- 

tion avec Mr. Hamberguer, fur le vrai reifort 

• de la refpiration. L’opiniatrete de cet antago- 

- nifte donna lieu a des experiences reiterees, 

qui, au grand avantage de la medecine> ont 

jette un jour beaucoup plus lumineux fur cette 

importante theorie. 

Quand meme on ne voudrait pas recon- 

naitre Mr. Haller pour le premier obferva- 

teur de I’irritabilite des fibres, parce que d’au- 

- ^tres ,*avant lui, Pont, ou vaguement foupqon- 

E 3 
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nee, ou en ont mal indiqiie le fiege, & ont en¬ 

core plus mal explique les efFets de cette pro- 

prietes onnepeut, du-moins, luicontefterla 

gloire, d’avoir developpe cette force dans toute 

fon etendue, & d’avoir par-la decouvert le ve¬ 

ritable fecret de la nature dans la vie aniraale. 

La fagefTe du Createur, qui a doiine aux 

fibres du coeur & des vpines la propriete de 

fe contracler des qu’elles font touchees, a don- 

ne encore au fang la propriete particuliere d’ir- 

riter ces fibres. Cette readion mutuelle don- 

ne rexplicatioii la plus fimple du mouvement 

cQntinuel du coeur & de la circulation du fang s 

explication qui, depuis 1.30 ans, avait emba- 

raffe ou divife les plus habiles phyfibiogiftes. 

Si nous accordons de plus, que les fibres des 

mufcles, ou des autres parries du corps & des 

organes de la vie , font coiiftruits de manide 

que leur irritabilite eft excitee par les fluides 

qui leur font propres , comme dans les muf¬ 

cles par le fluide merveux, dans les inteftins 

-par le chile Sc les fucs digeftifs, dans les glandes 

par les humeurs qui les arrofent & qui s"^ per- 
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fedibnrreht, nous pourrons nous former uner 

Jdee du jeu de toute la machine aniraale. 

Mr. Haller a joui' de la tres grande fa- 

tisfadion, de trouver c^tte theorie importaii- 

te confirmee par raille expdiences, faites tant 

par lui-meme que par 'd’autres. Si la niedecine 

a pour but, d’enlever les obftacles qui ihter- 

jrompent i’adion des forces vitales dbiit nous 

fommes doues par la nature, de quelle impor¬ 

tance n’eft-il pas, de connaitre cette adioii 

dans foil brigine & dans fes fources? 

De meme, on ne pent que regarder comme 

eflentiellement utiles, dans leur application a 

la medecine pratique & a la chirurgie, les nom- 

breufes experiences anatpmiques, que Mr.HAL- 

LER a faites, au grand profit de I’humanite i 

quoique peut-dre avec quelque cruaute envers 

les animaux, pour connaitre les degres de fen- 

libilite de certaines parties nerveufes , & la 

communication de cette fenfibilite ou de la 

douleur , d’une partie du corps a I’autre.^ 

Apres que Mr. Haller eut examine, avec 

■ E4 ^ 



tant de fucces, les premiers reflbrts de la vie 

animale , les veritables caufes qui produifent 

le mouvement de la refpiration & la circula¬ 

tion du fang, il fouhaita auffi de mettre dans 

un plus grand jour I’hiftoire de la generation. 

Non dans la vaine efperance de devoiler uii 

fecret, qui reftera toujours impenetrable aux 

yeux les' plus perqansj mais.dans refp&ance 

de s’approcher un peu plus de la vra'ie fource 

, de la vie phyfique, & de foumettre a un exa- 

meh plus fur les conjectures hafardees par 

ceux qui I’avaient precede dans cette recher¬ 

che. Toutes les decouverfes'dont nous avoirs 

parle jufques ici, ont eprouve d’abord les con- 

tradiiflions, auxqnelles toute doctrine nouvelle 

eft expofee j toutes cependant ont obtenu I’ap-' 

probation, de jour en jour plus etendue, des 

obfervateurs les plus exacts de la nature. Le 

feul fyfteme de Mr. Haller fur la generation 

n’eft pas^encore auffi generalement accueilli i 

cependant, on peutconjedturer avec beaucoup 

de probabilite , qu’il tournera egalement a la 

gloire de fon auteur, quand Ids circonftances 

n’exifterontplus, qui accreditent encore, cliez 
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un grand iiombre de perfoiines, ies hypothe- 

fes contraires. 

Deja dans les explications de'la dodrine 

de Bderhaave, Mr. Haller avait fait ufage 

de q'uelques obfervations, d’une exaditude ra¬ 

re, fur la tbeorie obfcure de la generation. 

. Quelque's anjiees apres il publia occafionnel- 

lenient une refi-itation tres moderee du fyfte- 

nie de Mr. de Buffon, fur les formes interieu- 

res & les molecules organiques. II dilTequa lui- 

‘meme un grand nombre de femelles de qua- 

drupedes, peu de terns apres leur fecondation j 

& fe convainquit que I’embryon appardent ori- 

ginairement a la mere. 

Les,: obfervations, qii’il fit a ce fujet fur 

les mufs, avec une exaditude digue de fervir 

de modeie a tons ceux qui dudient la nature,, 

prouvent que le jaune, qui exifte egalement 

dans les ceufs non fecondes, contient routes 

les parties eifentielles de l’oifeaU;:. L’ancienlyf- , 

teme de I’epigdiefie, ou de la formation de 

I’embryon apres la fecondation de la mere , 

eft abfolument incompatible avec ces obferva- 
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tions. HAtLER etait encore plus fonde ^ 

touriier eii derifion ces procreations douteu- 

fesj ces apparitions de nouvelles efpeces par ' 

la reunion accidentelle d’at6niesdifFerens, fans 

I’exiftence antecedente de petits embryons dans 

la mere, nieme fans aucune fecbndation, tou- 

tes ces vifions, que Pythagore avait deja re- 

jettees, & que des auteurs moderpes, a I’ai- 

de de beaucoup d’imagination & de fubtilite, 

avaient cbercbe a accrediter de nouveau* 

Je regrette fort, de ne pouvoir faire con- 

iiaitre a mes ledeurs tous les details de la no¬ 

tice que le favant Mr. Tiffot a bien voulu me 

fournir. La crainte de trop m’dendre m’obli- 

ge de me bonier* a la fimple indication des ob- 

fervations faites par Mr. Haller , fur I’ac- 

croiffement des os & leur retabliflement apres 

des fradures accideiltelles , fur la forme inte- 

rieure du cerveau & des yeux, taiit des oi- 

feaux que des poiflbns ^ ainfi que fur les yeux 

de quelques quadrupedes, &c. &c. 

Pour fe mettre en etat dejuger, combieii 

la Phyfiologie a d’obligation a Mr. Haller > 



D E Mn Haller. *7^ 

il. faiit lire fes ouvrages meme, &' comparer 

I’etat ouil trouva cette fcieiice, avec celui dam 

lequel il la laiflee. Sa lecture prodigieufe , 

I’exaditude avec laquelle il a rapporte & ap- 

pretie les conuaiiTances , les experiences & V 

les conjectures, de tous ceux qiii avant lui 

avaieiit cultive les memes fciences, ont don- 

ne lieu peut-etre a la prevention, que Mr. 

Haller fut plutot un grand favant qu’un vrai 

genie & un philofophe. Mais, par les fulFra- 

ges des juges les plus compet^ns, il eft decide, 

qu’il a non-feuienient eclaire les parties les plus 

importantes de la Phyfiologie par fes propres 

deeouvertes , mais qu’il a fu tirer des obfer- 

vations des autres des confequences qu’eux-rne- 

mes n’avaient pas apperques dans toute leur 

eteudue, & que, fur-tout, il a donne une forme 

entierement nouvelle a cette fcience, par une 

liaifon fyftematique de toutes fes parties. 

En confiderant tout ce que Mr. Haller a fait 

pour perfedionner la theorie de la medecine, 

il ferait fuperflus, de le juftifier fur le reproche, 

de s’dre trop pcu livre a la pratique de cette 
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fcience; Ic mcrite d’avoir inftruit tous les 

deciiis a venir, doitparaitre plus grand, que 

ne I’eCit ete celui de facrifier fon terns aux foins 

des malades. Cette vecatioii, que notreirapa- 

tience dans les douleurs , notre pufiHanimite 

dans les dangers qui menacent la vie , nous 

rendent fi indifpenfable, eft d’ailleursfujettea 

tant de defagremens, le jugement que les ma¬ 

lades & leurs amis paraiiTent en droit de por¬ 

ter du medecin, eft ft arbitraire, fi dependant 

desfucces j d’un autre cote, le plaifir defcru-' 

ter la nature , pour perfeclionner les connaif- 

fances les plus utiles, a tant d’attraits , celui 

qu’une grande amefent, a jouir ainfide fesfa- 

cultes, eft fi eleve qu’il eft aife de comprendre & 

d’excufer ce penchant qui decide un efpritphilo- 

fophique a preferer I’etude a la pratique de Part. 

DES HONNEURS ACADEMIQUES 

RENDUS A Mr. HALLER. 

2I1’association d’un favant a des fociet^ 

celebres peut, felon les circonftances, etre en- 

vifage comme une recompenfe & un encoura-. 
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gement pour le premier , ou purement comme 

uii hoiineur pour les dernieres. Les'Acade¬ 

mies & Societes fuivaiites ont accorde a Mr. 

Haller, ou en ont obtenu, ce temoignage 

de confideration, 

En 1734, I’Academie Roi'ale des fcieiices a 

Upfal. 

En, 1747, I’Academie des fciences a Stock¬ 

holm. 

En^i74^ , I’Academie des fci ences de Berlin. 

En 1751, I’Academie Imperiale des curieux 

de la nature. 

- - - L’Acaderaie de Bologne. 

En 1752, la Societe Roiale des medecins , 

a Paris. " 

. En i753, la Societe de phyfique & de nie- 

dechie de Bale. 

En 1754, I’Academie Roiale des fciences de 

Paris. 

En 17^6, I’Academie des Arcades a Rome. 

En 1759 , la Societe de botanique de Flo¬ 

rence. 
- - - L’Academie Ele(aorale deMjinich, 
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En 1764., la Societe phyiique de Zurich. 

- - - La Societe de Harlem. 

- - - La Societe Eledorale de Zelle. 

En 1772, le College Roial de medecine d’E- 

dimbourg. 

En 1773 , 1’Academic Danoife des fciences 

a Copenhagiien. . " 

- - - La Socide econoraique de Padoue. 

Ell 177^, la SocideAes medecins dans I’u- 

iiiverfite d’Edimbourg. 

- - - La Societe Roi’ale correfpondante 

de medecine a Paris. 

En 1777, la Societe patriotique de HelTe- 

Hombourg. 

~ - - L’Academic Roi'ale des fciences de 

Petersbourg. 

En 1776, Mr. Haller fut decore de rOr- 

dre de PEtoile polaire. 

En 1751, epoque ^de la fondation dela So¬ 

ciete Roi'ale des fciences a Gottingue, il 

en devint le Prefident perpetuel. 

Un anneeauparavantilavait, par ordre du 

Roi , etabli un coll%e de Chirurgie, 

dont il fut eree le Chef. 
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OBSERVATIONS SUR LA VIE PRIVEE DE 

Mr. HALLER ET SUR SA PERSONNE. 

n’eft pas naturel, d’exiger des perfoiiiies 

habituees a d’es meditations & a uiie vie appli- 

quee, cettegaiete prevenante & fouteiiue qu’u- 

ne clafle de gens plus oifive Pemble compter 

parmi les prerniers devoirs de la fociete. Mr. 

Haller etait eependant toujours obligeaiit & 

d’uii entretieu anime avec ceux quiaimaient 

les fciences & Tiiiftrudlion. II pofledait a fond 

routes les parties de I’hiftoire naturelle j il etait 

verfe dans I’hiftoire politique , tant ancieii- 

iieque moderne s il avoir les connailTances les 

plus etendues lur les interets particuliers des 

difterens Etats relativement a leur culture, 

leurs maiiufadures, leur commerce & leur po¬ 

pulation 5 routes les relations de voiages lui 

etaient connues, & les details de chaque de- 

couverte, ainft que ceux de la defcription de 

routes les parties duglobe, parfaiteraeiit fami- 

Hers. Il avait prefque epuife la litterature des 

peoples polices de tous les terns, dont il pofle¬ 

dait les langues,- Ians excepter leurs oeuvres de 
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th^tre & les romans, Sa memoire imfnenfe ' 

lui rappellait le contenu de plufieurs milliers ' 

d’ouvrages de ce genre, qu’il avait lus dans fa 

jeunefle , affurement fans avoir en vue, de fe 

les rappeller avec autxint d’exaditude. 

II lie ferapas indifferent a notre pofterite & 

aux etrangers, qui n’ont pas connu Mr. Hal. 

LER perfonnellement, d’avoir une idee de fon 

exterieur s notre imagination trouye nil certain; . 

plaifir a fe retracer I’image d’un homme cele- 

bre. II etait d’une taille grande & avantageufe. , . 

Saphifionomie, qu’une vue baffe & latenfion 

babituelle lies mufcles avait rendue ferieufe, ^ 

etait pleine d’expreffion, &variait felon le de- 

gre d’energie des idees qui I’occupaient. 

L’accroiflement confiderable de fon embon¬ 

point, la faibleife de fa vue, dont je viens de par- 

ler, &rhabicude d’un caraclered’ecriturefi me¬ 

nu qu’il e'n devenaitprefque inlifible, devaient 

iieceffairement lui rendre le travail plus penible. 

Cependant il etait fi imperieufement domine par 

fon penchant pour I’etude, qu’il ne pouvait - 

s’empecher' d’ecrire & de lire, Ians aucun me- 

nagement, immediatemeiit apresles repas . Sc. : 

jufques 
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jufques bien avant dans la nuit. Son impatien¬ 

ce, dans Toilivete forcee des maladies, etaitfi 

grande, qu’il fut toujours plus occup e a en abre- 

,ger Te cours, qu’a les detruire dans leurs prin- 

cipes. II eft furprenant que Mr. Haller , avec 

un pareil genre de vie, ait pu atteindre Page de 

pres de foixante &;dix 4ns; car fa vie entiere 

fut, dans le fens le plus ftrideun facrifice 

continuel desplaifirs & de lafante pour I’amour 

de ia fcience. II deceda le Decembre 1777. 

Sa premiere femme, Marianne. , etait fille 

ainee deldr. Samuel"Wyss , Seigneur de Ma- 

thod Sc de la Motte i il I’epoufa en 1731 , & la 

perdit en 1736. De ce mariage reftent encore 

un fils '& une fille. 

Sa feconde femme, Elisabeth , etait fille 

de Mr. Jean Rodolphe Bucher, membre 

du Senat & Banneret de la Republique j il Fa- 

vaitmenee en 1738 a Qottingue j & ia perdit 

bientot apres dans les premieres couches 

Lepere de la troifieme femme de Mr. Hal¬ 

ler , Amelie pREDERiauE, encore vivante, 

Zvir. Herman Friederic Teichmeyer , Sei¬ 

gneur de Camsdorf & de Wenigenjena, fut 

Confeiller aulique & medecin de S. A. le Due 

F 
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de Saxe-Weimar, profeffeur en anatomie, cM- 

rurgie & botanique, dans Tuniverfite de Jena, 

membre de I’academie imperiale des curieux 

de la nature, & de la fociete roiale des fcien- 

ces de Berlin. De ce mariage reftent trois fils 

& trois filles en vie. 

‘ Mr. de Baltafar, Senateur & Trefofier de la 

Republique de Lucerne- , a bonnore la memoi- 

re de Mr. Haller d’un eloge imprime. 

. , S. A. le Prince Pierre, Due de Holfteiii- 

Gottorp, aiaiit appris lamort deMr.Haller , 

ecrivit a Mn. Sinner, ancieii Baiilifde Geffenay, 

en ces propres termes: 

„ Recevez- mes finceres condoleances fur 

„ la mort de notre grand -Haller. Je veux 

•„ joui'r du t'rifte plaifir de ineler mes regrets 

j5 auxvotres.— Vous perdez un ami; je I’eL 

j-5 timais t'rop pour ne pas I’aimer. — Confer- 

j3 vons fes vertus gravees dans nos coeurs, & 

„ que foil feul nom foit toujours uii aiguib 

35 ion pour la vertu. Prop jeuiie, lorfque j’eus 

j3 le bonheiit de connaitre ce grand homme, 

33 j’ai bieii fouventdepuis regrette ce terns-un 

33 rien lui donnait oecafion de jetter un coapr 

33 d’oeil rapide fur le plus grand plan poffible & 
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5, fur routes les matieres poflibles. Son efprit 

„ etaitvraij c’eft, amesyeux., labafedetou- 

53 tes chofes. Point de faux briliant j I’avez- 

55 vous jamais vu co^rrir apres I’efprit ? Mais, 

33 pour nous confoler, il ne faut qu’une minute 

53 de la vie de Haller j & je fuis au£G fur de 

53 cette minute que fi j’avais ete au chevet de 

33 foH lit de mort.” 

Ce temoignage, auffi honiiorable pour le 

cceur du Prince que glorieux pour la raemoire 

defunt, concourt avec ies idees d’apres lefquel- 

lesj’aifouvententendujugerMr. Haller. Un 

etranger de qualite, qui venait de vifiter uii au¬ 

tre homme celebre, difait de ce dernier : celui- 

ci a infiniment d’efprit, mais Haller a, avec 

cela 3 un coeur. 

Des fentimens d’eftime 5 de reconiiailfance 

& d’attachement, donnaient auxrnembres de la 

Societe economique un droit particulier d’lion- 

norer publiquement la memoire d’un auffi di¬ 

gue Prefident & d’uncompatriote auffi celebre. 

Elle fitprononcerfon elogs dans la nouvelle ga- , 

leri? de la bibliotheque de cette ville , dans • 

une aifeniblee tres noriibreiife. 
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Leurs Excellences du Senat ont daigne 

temoigiier leur approbation de cetadte-, par le 

decret fuivant du 2$ Mars. ' 

3j LL. EE. ai'ant entendu avec une entiere 

5, fatisfadi^n, I’eloge de feu Mr. 'le Diredeur 

35 Haller , 8c donnant leur haute agproba- 

35 tioii a cet hbmmage public, rendu de la part 

55 de la louable Socide ecbnomique a la rae- 

35 .moire de leur digne Prefident, requierent 

33 oar le prefent decret, S. E. Mr. FAvoier re- 

33 gnant, de faire connaitre au Prudent a6- 

35 tuel de la fufdite Socide & au membre qui 

53 a prononce cec eloge , le parfait xonteiite- 

33 ment de LL. EE. de tout ce qui a ete fait 

35 dans cette occaiion pour honnorer la me- 

,5 moire d’uii favant auili diftingue, a qui fes 

35- connailTances, dendues fur tant de diver- 

55, fes fciehces ont acquis une celebrite fi juf- 

S3 tement mditee, &c. &c.” 


